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1/ Les absences « garde d'enfants » du début de cette année 

autorisées pendant le 1er confinement vont-elles impacter le 

montant de l'intéressement ? 

 

 Réponse de la Direction : 

Les absences pour garde d’enfant pendant la période de Covid sont 
considérées comme des absences maladie reconnues par la MSA. Nous 
traitons ces absences comme de la maladie. Selon notre accord, la 
maladie a une incidence sur le calcul de l’intéressement.  

 

 

2/ Le service Voix des clients est sollicité au travers de JEAN 
NEYMAR pour rendre plus Responsable la communication des 
organisations syndicales au sein de la Caisse. En effet, la gestion 
actuelle des tracts ou communications syndicales se fait 
exclusivement sur support papier, ce qui est chronophage, couteux 
et peu écologique. Si les organisations syndicales peuvent toujours 
mettre à disposition de leurs adhérents une communication via leur 
site internet dédié ou par messagerie, il n’existe pas de support 
(Tootela, NPCI) où l’on peut trouver/ centraliser la /les dernières 
communications de toutes les OS, ce qui serait une bonne 
illustration de notre dialogue social. A l’heure du 100% digital, 100% 
Humain, serait-il possible d’améliorer cette diffusion en créant, par 
exemple, une page/ un onglet « Communication syndicale » au 
même titre que les répertoires Accueil / Notre Territoire / Notre 
Entreprise / Mon Métier ? 
De même, les panneaux d’affichage Syndical notamment au siège 
BG, pourraient-ils faire l’objet d’un déplacement, où d’une meilleure 
visibilité  en concertation avec les autres OS   
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Réponse de la Direction : 

  

Cette thématique doit faire l’objet d’une négociation avec les 
Organisations Syndicales 

 
3/ Agendas 2021 

 

De nombreux salariés remontent auprès de la CGT l’insatisfaction 

de leurs clients face à l’absence d’agendas ou au faible nombre à 

distribuer. En ces temps difficiles ou les relations peuvent devenir 

tendues avec les clients et ou les salariés font leur maximum pour 

maintenir un IRC élevé. Comment expliquer vous cette faible 

dotation ? Quel est le discours préconisé par la direction face à un 

client mécontent de cette situation ? 

 

Réponse de la Direction : 

Crédit Agricole Normandie-Seine est l’un des derniers acteurs bancaires 
à poursuivre la distribution des agendas et calendriers. 
 
Néanmoins, les dotations en agendas ont fait l’objet d’une diminution en 
raison de trois facteurs majeurs, qui orientent durablement nos choix en 
la matière.  
 
D’abord, l’évolution des usages de nos clients implique une plus grande 
utilisation des outils digitaux à leur disposition, incluant les applications 
pouvant être contenues dans leur smartphone.  
 
Ensuite, nous recevons chaque année des retours d’agendas et 
calendriers non distribués, que nous devons détruire en raison du 
caractère éphémère de ces produits. Ces retours peuvent certainement 
s’expliquer par le point précédent.  
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Enfin, nos engagements environnementaux nous ont amené à revoir les 
quantités commandées. En effet, la consommation de papier, qui 
provient de ressources forestières, est un critère que nous reportons 
annuellement dans notre Déclaration de Performance Extra Financière. 
Cette déclaration, contrôlée par un organisme tiers indépendant, rend 
compte de l’évolution de nos indicateurs sociétaux et environnementaux.  
De par notre raison d’être, d’agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients 
et de la société, et de par notre engagement dans la COP21 locale dont 
Crédit Agricole Normandie-Seine est signataire, il nous a paru d’autant 
plus important de poursuivre nos actions de diminution de consommation 
de papier.   
 
Alors que l’économie du territoire subit – et subira encore – les effets de 
la crise sanitaire, notre entreprise est bien sûr extrêmement concernée 
par ce contexte. Nous avons donc aussi fait le choix d’une très forte 
exemplarité budgétaire. 
 
 

4/ Rémunération et expertises 

 

Pour faire suite à la question posée le mois dernier par une autre 

organisation syndicale concernant les promotions. Pouvez-vous 

rappeler les règles de calcul des augmentations en cas 

d’expertise avec un exemple chiffré de salarié bénéficiant de RCI 

acquis au court de sa carrière ? Pouvez-vous nous confirmer que 

l’attribution d’une expertise permet systématiquement une 

évolution positive et significative du salaire ? 

 

Réponse de la Direction : 

 

L’attribution d’une expertise permet la valorisation de la rémunération 
conventionnelle de base (RCE Rémunération de la Classification Emploi 
et RCI Rémunération des Compétences Individuelles). 
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Une expertise permet une augmentation correspondant à 3% de la RCE 
du collaborateur. La rémunération globale du collaborateur augmente sur 
la base de 3% de la RCE.  

Exemple :  

• un collaborateur en Position de Classification d’Emploi 7 
bénéficiera d’une augmentation de (3% * 2156.06 euros de RCE), 
soit 64,68 euros. 

o Le salarié a au départ la rémunération suivante : 

RCE d’un emploi de position 7 =  2156.06 € + RCI 200 € = 
2356.06 €. (RCE + RCI) 
o Attribution d’une expertise, augmentation de sa 

rémunération : 2356.06 + 64.68 = 2420.74 euros (RCE + 
RCI) 

 

 

5/ Métiers en décroissance 

   

Dans le cadre de la Gestion des Emplois et des Parcours 

Professionnels (GEPP), La direction a  fait un constat des métiers 

en décroissance qui selon vous représenterait potentiellement 150 

personnes. Dans ces métiers sont touchés les GDV, les assistants 

et les techniciens des sièges. Partant de ce constat, la direction 

compte t’elle rassurer et reclasser l’ensemble de ces salariés ? Si 

oui comment comptez-vous le faire ? 

 

Réponse de la Direction : 

Une GPEC est en place dans l’entreprise avec un accord local en cours 
de négociation 

Les différentes étapes de la GPEC ont permis d’identifier à partir 
d’éléments exogènes et des orientations stratégiques de l’entreprise, des 
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scénarii d’évolution impactant nos métiers et les compétences 
attendues. 

Une cartographie des métiers est établie regroupant 40 métiers repères 
dont certains sont en tension (évolution forte des activités et des 
compétences), d’autres en développements et certains en déclin 

La politique RH englobant la stratégie de recrutement et de 
développement des compétences s’appuie sur l’ensemble de ces 
travaux 

 

Un nouveau référentiel de compétences a été créé, des entretiens 
professionnels encadrés et des revues d’effectifs sont mis en œuvre 
pour accompagner tous les collaborateurs dans la transformation 

La population prioritaire identifiée est celle dont les métiers seront en 
déclin, celle dont les métiers sont fortement impactés par des 
automatisations, digitalisations, voire des coopérations.  

Pour cette population spécifique, nous avons créé un parcours 
d’accompagnement spécifique en 3 phases : une autoévaluation des 
compétences des collaborateurs concernés, une information préalable 
du parcours auprès des managers et des collaborateurs de ces secteurs 
d’activité. L’autoévaluation est suivie d’un entretien dédié entre le 
collaborateur, un(e) chargé(e) de développement des carrières et un 
chargé(e) de développement des compétences pour définir le plan 
d’accompagnement et la trajectoire professionnelle 

Toutes les pistes seront affinées avec les éléments intégrés à l’accord 
local 
 

6/ Retour d’expérience Externalisation du fiduciaire 

 

La direction s’était engagée à faire un retour d’expérience sur 

l’externalisation de la gestion des valeurs. A ce jour aucune 
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instances représentatives du personnel ni les salariés concernées 

n’ont bénéficié de ce retour. Pourtant il semblerait que la direction 

ai déjà fait le choix de l’externalisation. Que vont devenir les GDV 

en poste ? Vont-ils avoir le choix de rester sur leurs métiers s’ils le 

souhaitent ? Avez-vous anticipé sur les postes envisageables ? Si 

oui seront-ils prioritaires ? 

 

Réponse de la Direction : 

 
Une présentation du dossier est prévue en CSE le 20 janvier prochain et 

une communication sera faite auprès des GDV suite à la présentation de 

ce dossier. 

 

7/ Conditions de travail Pôle BOURSE 

 

La CGT est sollicitée par des salariés du pôle bourse pour vous 

faire part de leurs mauvaises conditions de travail. En effet, le 

niveau sonore dans leur unité est trop élevé. Les collaborateurs 

s’en plaignent ainsi que les clients. Cela s’explique notamment par 

un manque de surface : la norme Afnor NF X 35-102 préconise 10m2 

par personne et 15m2 par personne dans un espace bruyant, ce qui 

aujourd’hui n’est pas le cas. Les équipes sont composées de 11 

collaborateurs au total + 1 manager qui a son bureau. Il faudrait 

donc une surface minimale de 110m2 voire 165m2 si une plateforme 

téléphonique est considérée comme espace bruyant. Pour rappel, le 

service travaille en coopération avec la CR Normandie à laquelle est 

facturée 15m2 par collaborateur. 

Cela fait 6 mois que les salariés ont alerté leur hiérarchie et le 

service immeuble et à ce jour il n’y a pas eu d’action pour régler 

cette problématique.  
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Que compte faire la direction, pour améliorer les conditions de 

travail des salariés de l’unité bourse, améliorer la satisfaction client 

et respecter par la même occasion le contrat passé avec la CR 

Normandie ? 

 

Réponse de la Direction : 

 

Suite à l’augmentation du nombre de collaborateurs au sein de la 
plateforme bourse, de premiers aménagements ont été réalisés en août 
2020. Dans le cadre des réaménagements du siège, nous avons 
aujourd’hui une meilleure visibilité de l’occupation des espaces. Nous 
allons traiter leur demande en proposant des plans d’aménagements du 
plateau aux managers des services afin de rééquilibrer les espaces. Ces 
aménagements seront faits dès que possible.  

 
 

8) Vœux et moment convivial  

Dans la note de présentation des vœux de la Direction, il était 

précisé que les managers pouvaient, en fonction des conditions 

sanitaires, organiser un moment de convivialité. Les salariés ont 

fait part aux élus CFTC de leur étonnement que ce moment soit 

laissé à la main des managers. Pourquoi ne pas avoir mis en place 

un dispositif commun et égalitaire ? 

 

Réponse de la Direction : 

Une communication a été adressée sur ce point auprès des managers 

 

9) Collaborateurs et managers non connectés à People Ask 

Dans les réponses aux RIC de novembre 2020, il était indiqué dans 

la réponse à la question 12 que 90.61% des collaborateurs et 95% 

des managers/gestionnaires étaient connectés à People Ask. Des 
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salariés interrogent les élus CFTC sur ce qui se passe en cas de 

manager non connecté à People Ask et devant intervenir dans une 

demande  (comme cela a pu être le cas pour les demandes de 

télétravail en cas de fermeture d'établissement), pouvez-vous nous 

indiquer la réponse ? 

Réponse de la Direction : 

Les managers utilisent régulièrement l’outil People Ask qui s’est 

développé de façon importante depuis son lancement et qui facilite les 

échanges avec les collaborateurs (système de Workflow) 

De leur côté, les salariés peuvent également solliciter leur manager si 

une demande est en attente.  

Le service ARH relance régulièrement les managers lorsqu’il détecte une 

demande qui reste en suspens. Une relance globale a d’ailleurs été 

effectuée le 11/01/2021. 

 

10) Salarié sans mobilité fonctionnelle depuis 3-5-7 ans 

Certains collaborateurs ont fait part aux élus CFTC de leur 

sentiment de ne pas évoluer selon la règle des 3-5-7 ans de 

l'entreprise, et ont l'impression que tout le monde ne bénéficie pas 

des mêmes chances de promotion dans la Caisse. Pouvez-vous 

nous indiquer le nombre de salariés n'ayant pas bénéficié de 

mobilité fonctionnelle dans les 3 dernières années, dans les 5 

dernières années et dans les 7 dernières années ? 

Réponse de la Direction : 

Ces éléments sont gérés par le service emploi carrière. Le nombre de 

collaborateurs n’ayant pas eu de mobilité depuis plus de 7 ans est très 

faible. 

 

 

11) Délai de livraison de masques 

Il a été indiqué aux collaborateurs que, désormais, les commandes 

de masques se font via l'application SOS ISL. Certains collègues 
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ont informé les élus CFTC de commande effectuée via cet outil mais 

non reçu plus de 3 semaines après la commande. Pouvez-vous 

nous indiquer ce qui explique ce retard ? Quelle est la marche à 

suivre en cas de commande de masque non reçue, si le salarié n'en 

dispose plus ? 

 

Réponse de la Direction : 

 

11) Sécurité siège d'Evreux 

Des rumeurs circulent au siège d'Evreux sur une éventuelle 

suppression du poste de surveillance assuré par la société 

Securitas. Les salariés, par la voix des élus CFTC, souhaitent savoir 

si cette rumeur est fondée. Si cela est le cas , comment comptez-

vous assurer la sécurité des locaux, en particulier avec le transfert 

de l'agence d'Evreux Rochette, qui va générer un accès aux locaux 

pour les clients ? De même, qui s'occupera de l'ouverture du 

parking? 

 

A compter du 01/02/2021, la surveillance du siège d’Evreux évolue mais 

la sécurité des locaux ne s’en trouvera pas dégradée. La surveillance 

statique de l’agent de sécurité sera remplacée par une surveillance 

mobile avec une ronde de sécurité le matin (avant l’arrivée des 

collaborateurs) et le soir (après leur départ). L’agent de sécurité mobile 

effectuera les mêmes prestations lors de ses rondes que celles réalisés 

par l’agent statique, avec en plus une gestion à distance du parking via 

le PCS de Bois-Guillaume.  De plus, le site d’Evreux bénéficiera, en plus 

des portiques, de la sécurité agence : rideaux, boutons de fermeture 

d’urgence, contrôle vidéo. La surveillance vidéo sera réalisée par l’agent 

de sécurité présent à l’accueil de Bois Guillaume. Cette surveillance sera 

toujours assurée par la société Sécuritas. 

 

12) Sécurité siège d'Evreux 
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Des rumeurs circulent au siège d'Evreux sur une éventuelle 

suppression du poste de surveillance assuré par la société 

Securitas. Les salariés, par la voix des élus CFTC, souhaitent savoir 

si cette rumeur est fondée. Si cela est le cas , comment comptez-

vous assurer la sécurité des locaux, en particulier avec le transfert 

de l'agence d'Evreux Rochette, qui va générer un accès aux locaux 

pour les clients ? De même, qui s'occupera de l'ouverture du 

parking? 

Réponse de la Direction : 

 

A compter du 01/02/2021, la surveillance du siège d’Evreux évolue mais la 

sécurité des locaux ne s’en trouvera pas dégradée. La surveillance statique 

de l’agent de sécurité sera remplacée par une surveillance mobile avec une 

ronde de sécurité le matin (avant l’arrivée des collaborateurs) et le soir 

(après leur départ). L’agent de sécurité mobile effectuera les mêmes 

prestations lors de ses rondes que celles réalisés par l’agent statique 

notamment l’ouverture du parking. De plus, le site d’Evreux bénéficiera, en 

plus des portiques, de la sécurité agence : rideaux, boutons de fermeture 

d’urgence, contrôle vidéo. La surveillance vidéo sera réalisée par l’agent de 

sécurité présent à l’accueil de Bois Guillaume. Cette surveillance sera 

toujours assurée par la société Sécuritas. 

 

 

 

13) Changement des filtres des appareils Dyson 

Des salariés interrogent les élus CFTC sur le changement des filtres 

des purificateurs d'air Dyson. Pouvez-vous nous indiquer si les 

filtres des purificateurs sont à changer. Le cas échéant, quelle est 

la procédure pour le faire ?  

Réponse de la Direction : 

 

Les filtres pour purificateur Dyson sont fabriqués à partir de microfibres de 
borosilicate pliées des centaines de fois, ces filtres capturent les gaz et 
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99,95 % des particules ultrafines. Le constructeur recommande de changer 
les filtres tous les 12 mois lors d’une utilisation des purificateurs 12h par 
jour. Les purificateurs ayant été livrés courant juillet 2020, nous réaliserons 
une campagne de changement des filtres au début de l’été 2021. 

 

 

14) Pénurie de calendriers  

Plusieurs collaborateurs ont indiqué aux élus CFTC que la livraison 

de calendriers et agendas a été pratiquement inexistante cette 

année, générant beaucoup de mécontentement de la part des 

clients, allant parfois jusqu'à des demandes de changement 

d'agence gestionnaire. Pouvez-vous nous expliquer cette faible 

attribution ? 

 

Réponse de la Direction : 

 

 
Crédit Agricole Normandie-Seine est l’un des derniers acteurs bancaires 
à poursuivre la distribution des agendas et calendriers. 
 
Néanmoins, les dotations en agendas ont fait l’objet d’une diminution en 
raison de trois facteurs majeurs, qui orientent durablement nos choix en 
la matière.  
 
D’abord, l’évolution des usages de nos clients implique une plus grande 
utilisation des outils digitaux à leur disposition, incluant les applications 
pouvant être contenues dans leur smartphone.  
 
Ensuite, nous recevons chaque année des retours d’agendas et 
calendriers non distribués, que nous devons détruire en raison du 
caractère éphémère de ces produits. Ces retours peuvent certainement 
s’expliquer par le point précédent.  
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Enfin, nos engagements environnementaux nous ont amené à revoir les 
quantités commandées. En effet, la consommation de papier, qui 
provient de ressources forestières, est un critère que nous reportons 
annuellement dans notre Déclaration de Performance Extra Financière. 
Cette déclaration, contrôlée par un organisme tiers indépendant, rend 
compte de l’évolution de nos indicateurs sociétaux et environnementaux.  
De par notre raison d’être, d’agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients 
et de la société, et de par notre engagement dans la COP21 locale dont 
Crédit Agricole Normandie-Seine est signataire, il nous a paru d’autant 
plus important de poursuivre nos actions de diminution de consommation 
de papier.   
 
Alors que l’économie du territoire subit – et subira encore – les effets de 
la crise sanitaire, notre entreprise est bien sûr extrêmement concernée 
par ce contexte. Nous avons donc aussi fait le choix d’une très forte 
exemplarité budgétaire. 
 

15) Devoir de discrétion et procédure disciplinaire 

 

Des collaborateurs ont fait part de leur étonnement auprès des élus 

et représentants CFTC après qu'un cas individuel de procédure 

disciplinaire en cours ait été évoqué de façon formelle et informelle 

dans l'entreprise. Au-delà des problèmes éthiques et 

déontologiques que soulève une telle démarche, pouvez-vous 

confirmer, afin de rassurer les salariés, que les procédures 

disciplinaires en cours n'ont pas à être évoquées publiquement, en 

particulier en anticipant une éventuelle décision et que, sur ce 

point, l'ensemble des collaborateurs est soumis à un devoir de 

discrétion ? 

 

Réponse de la Direction : 

Nous vous confirmons 
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